
COMITE DE JUMELAGE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE 

AVEC BYCHAWA (POLOGNE) 

 

Compte rendu du Conseil d’Administration 
 

17 Octobre 2018 

 

Etaient présents : Dominique MARTIN, Hélène BOCHER, Georges BLANDIN, Jolanta 

BRISSET, Monique GAUTIER, Jocelyne LEMASSON, Viviane PICARDA, Eric NOZAY, Alain LE 
FICHOUX, Marie-France GUILLERM, Marie-Christine CORGNET, Gérard CAFFIN Nicole 
BABIN, Marie-Paule DAVID    
Excusés :    Michèle CATHERINE, Pamela OPINEL, Michel CLOUET 

 

1 Validation du compte rendu du CA 8 septembre 2018 
              Approuvé à l’unanimité par les membres du CA présents. 
 

2 Invitation de Jérémy : description rapide de son voyage en Pologne 
  Jérémy Le Gruyer a organisé un voyage en Pologne en mai 2018. 

17 agriculteurs du département ont participé à ce voyage d’échanges culturels et                                                                                                                                                                                                                                                  
professionnels. 
Un premier temps a permis de visiter le sud de la Pologne : Cracovie, le camp de 
concentration d'Auschwitz-Birkenau…... 
Un deuxième temps a été consacré aux échanges avec les agriculteurs de Bychawa et 
aux visites d'exploitations agricoles, de la laiterie, du lycée agricole à Lublin et d'une 
ferme expérimentale. 
Le groupe été reçu par le comité de jumelage de Bychawa. 
Un nouveau projet pourra être proposé l’année prochaine. 

                                                                                               

3 Cr de la remise des médailles à Paris 
  Nous supposons que suite à notre passage à Gdansk au Centre Européen 
de la Solidarité en 2017 où nous avions rencontré Mme Pinson du syndicat Solidarnosc 
une initiative a été prise afin d'organiser une remise de médailles pour 4 personnes qui 
ont oeuvré pour eux dans les années 1980 : Bernard Piraud, Guy Dubigeon, Bernard 
Testau, et Claude  Padioleau. 
   Dominique Martin, Jola Brisset, Georges Blandin ont accompagné Bernard 
& Georgette Piraud et Guy Dubigeon à Paris le 17 octobre à l’ambassade de Pologne 
afin de représenter le Comité de Jumelage. Un contre temps de dernière minute 
(sépulture) à contraint le maire de La Chapelle sur Erdre à annuler son déplacement.                    
Les médailles ont été remises par le directeur du Centre Européen de la Solidarité de 
Gdansk à Bernard Piraud et Guy  Dubigeon (Prêtre à cette époque à la Chapelle sur 
Erdre), il y avait aussi une journaliste, un écrivain, un syndicaliste et une autre dame qui 
avait semble-t-il milité dans une association plus à caractère humanitaire ou caritative.  
  Le CA a acté d'effectuer une remise officielle aux deux autres personnes : 
Bernard Testau et Claude Padioleau seront médaillés le jeudi 13 décembre à Capellia 

 

4 CR  du débat « et si l’Europe.. » 
  Une soirée était organisée par La CFDT sous le parrainage de la Maison de 
l’Europe de Nantes au SOLILAB. 
Martine Buron en assurait l’animation, les invités (un secrétaire national Cfdt,  
responsable au niveau de l’Europe et une permanente nationale représentant la 
fonction publique territoriale) ont animé le débat.  
Ils ont exprimé par leur présence tout l’intérêt qu’ils portaient à l’Europe pour plus de 
solidarité entre les pays et l'importance de l'action d'organisations syndicales au niveau 
des instances européennes. 



Ce sont également exprimés des jeunes qui ont participé à des chantiers européens  
 

5 Un point sur l’échange scolaire et mise en place d’un club Pologne au  

collège du Beauregard 
  Projet en cours, alors que le club est prêt à démarrer au collège du Grand 
Beauregard seulement 3 inscriptions pour participer à un échange scolaire sont faites 
par les polonais,. 
Béata, la présidente du Comité en Pologne a fait la proposition de travailler avec une 
école privée (associative) d’un des villages de Bychawa d'où le débat : Quel est le 
statut réel de cette école ? Quid des statuts du Comité de Jumelage de La Chapelle 
sur Erdre sur la laïcité ? Quelles possibilités pour l’éducation nationale de travailler 
avec des organismes privés ? 
Jola  transmettra nos interrogations à Béata. 
 

 Point projet jeunes  
  Une rencontre est prévue avec les jeunes - qui devaient se rendre à 
Bychawa pendant les vacances d’été - le 20 novembre à 18h30 avec Dominique 
Martin, Jola Brisset et Georges Blandin 
 

6 Inscriptions à la réunion des comités de jumelage du 44 le 20 octobre 

2018 à Clisson 
  Les comités de jumelage du 44 sont invités à Clisson pour échanger sur 
leurs pratiques. Dominique Martin, Georges Blandin et Hélène Bocher vont participer 
à cet événement.  
                                                        

7 Groupe de travail communication 
   Mise en place d’un groupe communication.  Première rencontre le 5 
novembre à 17h30 à la maison de la Solidarité. Alain, Jola, Georges et Dominique. 
  

8 Groupe de travail pour la soirée des remises des médailles et la 

rétrospective sur l’histoire du comité de jumelage le 13 décembre à 

Capellia à 18h 
  Le groupe de travail de préparation de la soirée se réunit le 5 novembre à 
18h chez Marie-Christine. Seront présents Monique, Jocelyne, Gérard et Marie-Paule. 
 

9 Questions diverses  
  Le comité de jumelage de Pologne serait intéressé pour participer au projet 
de réalisation de fresques à Ianca en Roumanie. 
  Pamela a informé le CA qu’étant actuellement en Alsace elle ne pourra 
malheureusement pas assurer le secrétariat du Comité.  

 

 
Le comité de jumelage 


